
 De fil en aiguille

Nos objectifs :
 *Tricoter ensemble de la laine et du lien social et offrir des paquets 
     cadeaux à des personnes en difficulté en relation avec des services sociaux.
  *Permettre à des personnes de lutter contre l’isolement en tricotant ensemble
     et d’être solidaires  en offrant  leurs  tricots.
  *Transmettre nos connaissances.

Nos lieux de rencontre :
Nous fonctionnons sur 14 communes :

BOULAY, déléguée Françoise CAGNAT Tél : 0387791362
BENESTROFF, déléguée Paulette MISSET Tél : 0355140880 - 0780421033
Salle polyvalente le mardi de 14h à 17h
BOUZONVILLE, déléguée Gertrude PERQUIN Tél : 0387355359
Ecole de Benting, route de Guerstling, le lundi de 14h à 17h
ENNERY, déléguée Claudie PAOLAZZI Tél : 0387730209
espace 17, route de Flévy les jeudis de 14h à 17h
HERBITZHEIM, déléguée Jasmine CALCATERRA Tél : 0388008944
Résidence des personnes âgées, 1er et 3ème lundis de 14h à 17h
LIEDERSCHIEDT, déléguée Elisabeth SPECK Tél. 0387966012
Mairie, le 2ème vendredi du mois de 13h30 à 16h
METZ-SABLON, déléguée Jacqueline GLANDER Tél : 0618628597
complexe municipal, 38 rue Saint Bernard, le lundi de 14h à 17h
METZ-BELLECROIX, déléguée Hélène GIUSTINIANI Tél. 0650412259
centre socio-culturel de Bellecroix, rue de Toulouse, le mardi de 14h à 16h
METZING, déléguée Clarisse VELT Tél : 0387090468 
Mairie, les 2ème et 4ème jeudis du mois de 14h à 17h
STIRING-WENDEL, responsable Françoise HUSER 
Annexe Salle des Marronniers, rue de la Vieille Usine le jeudi de 14h00 à 17h
SAINT-AVOLD, déléguée Liliane MROZ Tél : 0626835311
Foyer protestant rue des Anglais, les mardis de 14h à 17h
TERVILLE, déléguée Marie-Anne BARTHE Tél : 0603625284
Foyer résidence Erckmann Chatrian, 2 rue du 8 mai 1945, le mercredi de 14h à 17h
THIONVILLE, déléguée Anne MACRON
Le Pavillon de Diane, 16, chemin du Coteau 
YUTZ, déléguée Marie-Thérèse SIMON Tél : 0952152953
Résidence Les Bleuets, rue Monseigneur Schmitt, le mardi de 14h à 17h 

                            Adhésion pour l’année 2021 : 15 Euros

Bibliothèques et francophonie

               Nos objectifs :

                  * Collecter des livres en langue française et les faire parvenir dans un pays    
                 de tradition  francophone  pour enrichir les rayons francophones  d’une  
                 bibliothèque municipale  ou d'une bibliothèque  d'un établissement  scolaire.
              * Collecter des manuels scolaires à destination de ces mêmes établissements.

                   * Intéresser les enfants de l’école dans laquelle notre bibliothèque est installée.

                Nos actions :

           * collecte de livres d’auteurs francophones, de dictionnaires,     
              documentaires…

                    * remise en état des livres et création d’un catalogue pour chaque     
                    envoi   
        

           * organisation d’une exposition destinée aux élèves sur le pays qui 
              recevra  les livres pendant la journée internationale de la   
              francophonie. 

         
                    * animations pour le 20 mars lors de la journée internationale de la      
                    francophonie
         

                Dons de livres  et matériel scolaire pour : 
 
                 des établissements scolaires au Burkina Faso
                         
                     des écoles au Maroc

                 METZ : déléguée Francine MEIER
                 Tel : 0642916540
                 Permanences : les mercredis de 9h à 11h30

               Les livres seront collectés dans les lieux de permanence de l’association 
                  aux heures et jours indiqués

                   ou sur rendez-vous
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